Une association nationale

Rejoignez l’équipe des bénévoles

AGIRabcd, une association de solidarité

AGIRabcd vous apporte

Une organisation non gouvernementale (O.N.G.)
 apolitique et laïque.
 reconnue d'utilité publique
 agréée
Éducation
Nationale,
Santé,
Jeunesse et Sports.

une grande variété d’activités solidaires,
en France comme à l’étranger

Insertion sociale et économique, aide à
l'emploi, par des actions de formation, de
parrainage de jeunes, d'accompagnement de
chômeurs, d'aide à la création d'entreprise
l'illettrisme

actions

par

des

des formations adaptées aux besoins, une
aide à la résolution des difficultés

L’action en France

Lutte contre
scolaire

un encadrement des
responsables d’activités

et

soutien

Accompagnement
des
personnes
connaissant des difficultés d’insertion
(handicapés, personnes âgées…) et pour
l’accès à la santé
Dans le monde
Enseignement, notamment dans le cadre de
la francophonie
Interventions pour la formation
Transfert de savoir-faire pour favoriser la
création de micro entreprises avec une
présence active sur le terrain
Conception et appui à des projets de
solidarité
internationale
pour
le
développement économique, culturel et
humanitaire
Soutien à des projets liés à la santé

40 rue Letort 75018 Paris
www.agirabcd.org

Adhérer à AGIRabcd, c’est
enrichir sa vie sociale par les échanges avec
les bénéficiaires et les autres bénévoles
mener une action de solidarité
l’économie et à l’insertion sociale

utile

à

mettre à profit ses compétences au service
des autres
choisir ses actions en fonction de ses goûts,
et de ses disponibilités
avoir la possibilité de missions à l'étranger
En adhérant vous vous engagez à
adopter la charte AGIRabcd : bénévolat,
neutralité
politique
et
religieuse,
non
concurrence avec les emplois rémunérés...
respecter les engagements que vous vous
imposerez en choisissant une ou plusieurs
activités
cotiser annuellement (50 euros, adaptable
pour
revenus
modestes,
éligible
aux
déductions fiscales)

AGIRabcd est ouverte à tous les retraités
et à toutes les personnes qui disposent
de temps libre, quelles que soient leur
expérience
professionnelle
et
leur
formation

Association Générale
des Intervenants Retraités
Actions de Bénévoles pour la
Coopération et le Développement

INSERTION
SOLIDARITE
DEVELOPPEMENT
AU CŒUR DE NOS ACTIONS
Délégation
Ille-et-Vilaine-Rennes
www.agirabcd35.org
Maison Héloïse
13 rue de Redon 35000 Rennes
Permanences
les mardi de 14h00 à 16h30
02 99 67 17 04
agirabcd35@gmail.com
Il existe une délégation St Malo – Pays de Rance
www.agirabcd-saintmalo.org
22/01/2016

La délégation Ille et Vilaine / Rennes
Une équipe nombreuse
Environ
150
femmes
et
hommes,
pratiquement
à
parité,
proposent
et
entreprennent des actions de solidarité.
Ils interviennent principalement auprès des
populations en difficulté socio-économique ou
marginalisées par des phénomènes de sousdéveloppement et d’exclusion.
Des partenaires multiples

 Communes
 Centres sociaux
 Organismes et associations d'insertion
Une structure organisée
 Un délégué, un responsable des
adhésions, un trésorier, un secrétaire
 Un responsable pour chaque activité
locale et un animateur international
 Des outils numériques (intranet)
Le souci d’une action de qualité
Les activités s’appuient systématiquement sur des
partenaires « maîtres d’ouvrage ».
Chaque activité fait l’objet :
- d’une convention de partenariat
- d’un référentiel
- d’une évaluation annuelle avec le partenaire

Les actions locales
Aide à la création d’entreprises
Aide à l’élaboration des projets
Formation et accompagnement des
créateurs
Aide à la création de sites Web à finalité
économique
Aide pour l’accès à l’emploi
Élaboration du projet et maîtrise des
outils de recherche
Préparation aux entretiens d’embauche
Accompagnement des demandeurs,
parrainage
Aide à la mobilité des jeunes
Aide aux personnes handicapées
Élaboration
de
dossiers
de
compétences pour la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE)
Secrétariat lors des examens de
l’enseignement supérieur
Développement de la socialisation par
les activités artistiques
Maintien des compétences scolaires
Aide individualisée pour l’accès à
l’autonomie des jeunes handicapés
Apprentissages fondamentaux
Insertion
des
migrants
par
l’apprentissage de la langue et des
savoirs fondamentaux
Accompagnement
pour
l'insertion
sociale
Apprentissages fondamentaux pour les
gens du voyage adultes

Aide rédactionnelle (La Plume), Permanences
d’écrivains publics dans les espaces sociaux et la
prison de Rennes-Vezin
Formulation
des
courriers
et
renseignement des formulaires
Mise en forme de documents (CV, lettre
de motivation…)
Accompagnement des projets personnels
d’insertion
Élaboration d’un projet professionnel
Accompagnement individuel pour la
formation ou la création d'activité
Aide aux apprentissages scolaires
AGIRoute : prévention et accompagnement des
conducteurs
Conduite
supervisée :
intégration
sociale et professionnelle par le permis
de conduire
Actions de prévention auprès des
jeunes scolarisés
Prévention des risques routiers pour les
conducteurs âgés
Aide à l'apprentissage du code de la
route

Les actions dans le monde
Coopération éducative
Aide à projets économiques
Les interventions ont lieu essentiellement en
Afrique, dans les pays de l’Europe de l’Est et de
l’Asie Centrale.
La délégation apporte également son soutien à des
projets d’origine locale, principalement en direction
de l’Afrique.

